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QUESTION ECRITE

Engagement et rupture de contrat du personnel de la ville de
Porrentruy

Différents faits récents, tant sur le plan cantonal (départ de la cheffe du Scav) que communal

(restructurations et attributions de postes), ont conduit le groupe PLR à se questionner sur les
processus d'engagement et de séparation du personnel communal.

Il y a quelque temps, le Conseil de ville a validé 4. 3 places de travail. Lors du débat, le Conseil municipal
assurait que toutes les réflexions seraient menées pour gérer de la manière la plus optimale la

répartition de ces emplois, notamment par des compensations internes, sachant par exemple que le
poste destiné au projet de rénovation de la patinoire est limité dans la durée. Ainsi, le Conseil municipal
peut-il nous informer sur :

. L état d avancement de ce dossier ?

. Le nombre de CDD et le CDIqui ont été créés et supprimés suite à la création de ces 4.3
postes ?

. Quel sera le cahier des charges du chef de projet de la patinoire à la fin de la construction ?

Ensuite, nous aimerions que le Conseil municipal nous renseigne sur le processus de recherche de
candidats pour un poste mis au concours. Est-ce qu'en cas de difficulté de recrutement, la commune

fait appel aux services d un chasseur de tête par exemple ? En effet, nous nous étonnons que la ville
de Porrentruy attribue le nouveau poste de chargé de projets (Cour de ville) à une personne non
suisse. Bien que cela soit tout à fait autorisé, à nos yeux, il semble évident qu une commune doit
employer des personnes issues de sa région ou de son pays. D ailleurs conformément à l'article 9,
alinéa l, du règlement relatif au statut du personnel, un employé peut être astreint à élire domicile à

Porrentruy.

* Le Conseil municipal peut-il nous faire part de sa politique par rapport à cette situation ?

Le Canton a appris à ses dépens que la rupture d un contrat de travail avec un cadre peut coûter cher.
En effet, il a dû verser à la cheffe du Scav pour solde horaire, un traitement équivalent à douze mois
de salaires.

. Est-ce que larticle 56 du règlement du statut du personnel qui prévoit que les heures
supplémentaires doivent être prises en congé jusqu'au 30 juin de l'année suivante - sinon les
heures sont annulées - est-il bien appliqué ?

. L'article 56 du règlement du personnel mentionne que les vacances non utilisées doivent être

prises lannée suivante. Peut-on connaître l'^tat des jours de vacances non prises ?
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